OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE PRODUIT (h/f)
Entreprise : Escal - Contrat : CDI - Dates : asap - Localisation : Strasbourg – 67.
L’entreprise :
Depuis plus de 40 ans, notre groupe indépendant est spécialisé dans la fabrication de spécialités
alimentaires surgelées vendues en grande distribution et dans les réseaux spécialisés, dans toute l’Europe,
sous plusieurs marques. Nous figurons parmi les principaux acteurs de nos spécialités avec plus de 200
collaborateurs sur plusieurs sites. Nous cherchons aujourd’hui un(e) Chef de Produits.
Vos missions :
Rattaché(e) à la Directrice Marketing, vous êtes en charge d’une gamme importante de produits de la mer à
nos marques, ainsi que de certaines marques de distributeurs, et avez pour missions principales :
- la gestion des packagings en relation avec les agences, les services internes, les clients et les
imprimeurs
- l’analyse du marché et de la concurrence
- le suivi des résultats de vos produits
- la participation à la définition de l’assortiment et du plan d’actions marketing
- le développement des nouveautés, y compris shoots photos et outils d’aides à la vente
- la mise en œuvre des actions de communication et la création des outils d’aide à la vente
- l’optimisation de la visibilité de votre gamme sur le web (site, réseaux sociaux, partenariats)
Ce poste constitue une belle opportunité de rejoindre un groupe en fort développement en France et à
l’international et proposant des perspectives d’évolution réelles.
Votre profil :
- Vous avez une formation supérieure type école de commerce ou Bac +4/5 en marketing.
- Vous disposez d’une expérience de 2/3 ans en marketing, idéalement dans l’agro-alimentaire.
- Vous avez une bonne maîtrise de la chaine graphique dans l’univers du packaging.
- Vous savez rédiger avec aisance.
- Vous parlez Allemand et/ou Anglais couramment.
- Vous aimez travailler en équipe, avez le sens du contact et des aptitudes avérées d’organisation et
de communication.
- Vous êtes pragmatique et avez le goût de l’opérationnel.
Adresse :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à : Escal SA – 6 rue de la Minoterie – BP59 – 67017
Strasbourg Cedex – carrieres@escal.fr avec la référence ‘chef de produit mer’.
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